
 

 EnterNext, KPMG, et le Groupe SALVEO vous invitent à la 

 CONFERENCE TIC & AMERIQUE DU NORD 

  
mercredi 11 mars 2015 

de 8h30 à 10h30 
 Auditorium Euronext 

39 rue Cambon - 75001 Paris 

  
KPMG, EnterNext et le Groupe SALVEO vous convient à un petit-déjeuner d'affaires sur les 
opportunités des marchés nord-américains dans les Technologies de l'Information et de la 
Communication à l'aune d'un nouvel accord de libre-échange UE-Canada. 
Il sera l'occasion d'écouter des experts du développement international et du financement 
et d'échanger avec des dirigeants d'entreprises.   

  

 

PROGRAMME 
  

08h30 Accueil café 

09h00 Table ronde : 
Nicolas BERNARD MASSON, Expert USA, Groupe SALVEO 
Vincent de BECQUEVORT, Associé, KPMG 
Tristan Leteurtre, PDG et Co-fondateur, Anevia   
Guillaume MORELLI, Manager Développement Commercial et Relation Clientèle 
Ile-de-France et Nord, EnterNext 
Johann SPONAR, Directeur Général et Expert CANADA, Groupe SALVEO 

10h15 Questions/ Réponses  

10h30 Fin de la conférence et échanges entre les participants 

 



INSCRIPTION 

 
L'inscription étant gratuite et le nombre de places limité, les inscriptions seront acceptées 
dans l'ordre d'arrivée. Informations et inscriptions auprès de : 
euevents@euronext.com 

  

 
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

   

 
A propos d'EnterNext 
Lancée en mai 2013, EnterNext est une filiale du groupe Euronext dédiée à la promotion et au développement de ses 
marchés boursiers propres aux PME-ETI. Véritable place de marché paneuropéenne, EnterNext concentre l'ensemble des 
actions menées par le Groupe Euronext en faveur des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard 
d'euros et couvre les sociétés cotées sur les compartiments B et C de ses marchés réglementés européens ainsi que sur 
Alternext, le marché organisé sur mesure pour les PME-ETI. EnterNext a pour but de contribuer activement à l'accès des 
PME-ETI aux marchés financiers pour leur financement et leur croissance, que ce soit à l'échelle régionale, nationale et 
paneuropéenne. 
www.enternext.biz 

 
A propos de KPMG 
Leader de l'audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant 
dans 155 pays. Nos 8 200 professionnels interviennent auprès des grands comptes internationaux, des ETI et des groupes 
familiaux, des TPE et dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers. 
www.kpmg.fr 
 
A propos de Salveo 
Le Groupe SALVEO, filiale de l'ADIT leader en Intelligence Economique, est spécialisé en appui et représentation 
d'entreprises à l'international depuis 24 ans. Ses équipes sont intervenues sur le terrain pour développer le chiffre d'affaires 
et optimiser la compétitivité de plus de 3 500 PME et ETI sur des marchés extérieurs à fort potentiel et souvent complexes. 
Grâce à ses 150 collaborateurs et à ses centres d'affaires locaux, le Groupe SALVEO couvre : Russie-CEI, Irak, Inde, Chine, 
Algérie-Maghreb, Canada, USA, Mexique et Brésil. 4 grandes activités représentent la majorité de ses actions terrain :  
-PROSPECTION (prospection terrain, recherche de partenaires/donneurs d'ordres, création et mise en place de bases de 
données qualifiées, conseil stratégique et opérationnel), 
-REPRESENTATION (mise en place et développement de réseaux de distribution/donneurs d'ordres, mise à disposition de 
technico-commerciaux dédiés, développement des ventes), 
-INCUBATION (recrutement, embauche, portage salarial, domiciliation, encadrement/coaching de collaborateurs, de VIE, 
mises à disposition de bureaux équipés) et  
-IMPLANTATION & M&A (recherche de sous-traitants, fournisseurs, partenaires industriels, recherche de sites, montage 
d'usines / rapprochement / JV, projets d'acquisition, audits, due diligence, assistance création et gestion / pilotage de 
filiale). 
www.salveo.fr 
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